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CATALOGUE

D'U N

TRis:.BEAU CAB1NET
DE

TAB' L E A u X~
._

NQ.tez. P. fignifie for pan'eau;
c. for Cuivre;
Te' fur Toile.--~-~~NI0 "'c~ ....c;é'q;.1-~A.'ff.k /~5"""tJJ.",1fj;lty..

• ~ '. .. r- , -/4 ..;J' / /. "

"', (..~~1'<It.'

• ~ Erilevement de Pliché pât ir:rer~I7:JO _ b~
cur~) derrière qUl l'on YOlt Venus j?

dan~ ~Il char; &, ,fur la droite les CI21,.,~
trois ,Graces ) plus haut Cupidon:
femble irnp lorerJupjter de ,vouloir. '
en' préfence de plufieurs Divinités,
rendre Pfiché immortelle. TOLnes ces
figures forment par leur dégage,ment:
t;lncoup d'œil admirable, tant à cau-
fe des oe Iles' carnations, que par'
raport à la vérité de leur expreflion,
aufli peut-on fe flatter que c'el] une
des belles piéces de P. P. RUBi;NS"

Elle porte en hauteur !l pie~s 8 liC,tl~g
for 3:pieds 1 tiinë de latgeur, P. :!:

A :Jo "
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I 1':' 1'" d' D'~ ,,"t/ . 1A. f.' . l,'Bn ~:vei11e~t e .ejamre ,ar" tf\

ltv __' Centaure Neûiis , qui fuyant avec I

Î{~i:' (J fa prQye, eU pris, aux cheveux' p~r "
..,J;,J;;; - Cupidon; Hercule au bas dudie Ta-
{;&~.J • bleau s'aperçévane de fon évafion,.'
,/fJ:·VtUv?c. .. cfe.J- lui dé~9cha une "ß€Glte ;._à l~ droite
/L J.ç", MIAtt on VOlt u~eN al~.de .qUI prefide au
}~ , fleuve Evene : Déjanire femble être
/ft575-- f0ngée d'jnquiérude &c de colère :

.. ce Tableau ,peint avec la plus gran-
, '. de aifance & par-taut tranfparente~"

ne mérite pas moins d'attention que
le précédent • .par P. P. RUBENS.
Sa hauteur eft ie'~ pieds 7 lig'nes; fot

4 pied~ de largeur, P. .

3 Meléagre & Atnalante. A~halante ->,

après avoir bleflé le fanglier dë
Calydon, en reçoit de Meléagre la
hure & la peau: ce Tableau 'peine
a vec autant de force qu~ d~ex'pref-
Iion , à beaucoup de mérite' aux
yeux des Cennoifleurs, par P. P.
RUBENS.

Il eft: en efl:ampe gra~ée par C.
Blommaert & par -Pigas.

Il a de haut .4 Pieds 8 lignes, &- de lat»
He 3 pieds & demi: P.

< '7l..ae./' •
/ -, " 4 Les Difciples d'Emaus. C~ Tableau
(1 tJ - P,. de l'Ecole de Rubens reprefenre no-

fl~~~ tre Seigneur à table ~ui bénit leg
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pains en préfence 'de fes Difciples:
Par J. JORDAENS.

Il eff: en efiampe gravée pat
Withoèck. ' . .
Hauteurâ pieds 9 lignes 1 targeur 3 pieds
5 lignes. T.;

J s-, François en méditation. Uri An"; ~ aj~-'·O
ge vient le confoler ; le fond du (v ~ ...

. 'Tableau répreferrte une. grötte ~ott: _ ..~ . '
au-deflous d'un beau ciel. Le loin- Ccvz,·'diYh'
tain rend.cette piëce agréable, & le
deffein eft dû plus grand fini, ptin ...
cipalement la tête & les mains. Par
A. VAN DVCK.
Hauteur 4 pieds,iarg. 3 pieds & demi. T..

....,

, Sc, François en pénitence accompag- ~ II') _ b
né de deux Séraphins, l'un defquels / 4-
tient l~ croix & l'autre joue du ~
violon. Le Tableau eil peint avec
beaucoup d'hardiefle & touché avec
fineffe &: légéreté. Par A. VAN'"
DYCK. ,
Haiaeut .1 pied '6 lignes 'i largeur I pIe"

~ lignes. T.
. ' . /' /.

7 Un jeune, B ger tenant une Ecuel·' o~f1-- c
~ le dans :ue,lle une groffe payfan:.. .' ,.I

.. ne ve 'du lait hors d'une cruche, 1fc1,W"ft.,
A Cil é d'elle on voit des moutons
& une chévre. -L'enfemble . de ~{1
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, ·Table~uJ dont le fond réprefenre un
payfage, eft peint avec b,eauc6p d'art

. & .~'expreifi0l!. :rar J. JORDAENS.
I-Iaut 5 pieds 7 lignes, large 7pi~ds 6

, lignes •.T~

8 Une tabagie dans l~q~~lle on voit
quarrepayfans , dont deux qui fu...
ment & les deux autres qui veil-
, lent à la cruche ;plus loin & auprès

r· ~u feu qu,atre autres payfans & une
fervante qui leur porte ~ boire &
la: ,manger. Ce Tableau prefente de

: .. .L' plus une marmite, une cruche, un
tonneau, & autres acoefloires, peint
par D.,TENIERS. .
Haut l pied 4 lignes. P•

:" /_ " 9 Un payfan affis ~ é6~é de fes deux
,4 chiens à l'un defquels il montre- un

morceau de pain. Par D. TENIER§.Va.e1p,~ßc~ Haut 5 lignes & demi, large 4 lignes &
< / Jeini~ P. ,.

Ur Tableau -réprefentant trois per~
fönnages qui Icmblenr fe parler ..
Piece précieufe , par A. BRAUWERo

Haut Ipied, large 9 lig~es. P.

Ùne famille qui converfe . autour'
/ d'une table, la femme aflife à: droi-
te. louche de la guitarre, &., à côté



· (',:)
t'l'elle ux}c jeune ~Ue (létJqu~ .imon...
tre quelque' chöfe à un c~ien.~ gau-
che de la femme un homme appuyé

, fu"r fa main) ~ÇOÙ~(! avec attention.
Devant la table ~,gauche un autre
~bmme tient d'une main un jeut1~
garçon, & de l'autre un papier. La:
tableefl: garnie d'une bouteille &
_& de mufique. On y voit trois chiens
par terre. Le fond de ce Tableau
réprefente un cabinet très- qflica-:-
tement p,çint par GO,N~ALES Co ..
QUES.
Haut 1 pied 10 lignes, large !1 pieds 6

lignes. R~ " ,-'

Il La fl;lr~rife de Caf~a9 dans le' b~inl L
, de DIane. Ce morceau eil blen"0' 0"w d
cornpofë, les figures font remplies

T
decaraéterTe &b'1d~e~preffi,on. Pa~ D. IIJIL1t:t',' ~,,,,~
E NIERS. a eau d'après Titiano, J
Haut I pied ~ ligll~S &, demi, large l

pied 10 lipnes. P~

'3 Le dedans d'une grange v; c<:)1npofi-k~
tion riche, qui renferme feize ftg~1f.~!C': y
res. ~e groupe de, devant art ille- -.J re 4" "
ment varié, eil compofé de cinq fi-
gures, qui fument & boivent, Le ~h ~'1
~roupe 'plus re!=u~éconfi~e en plu- "~,'J,~" .
fleurs perfonnages occupes les uns '
à jafer & les .autres t c\anf~r au .. .-~ ,"
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fon d'un violon. Cette piéce capira-
le eO:peinte en 1~37par A,. .VAN":'
.oSTADE.

Porte ev. hauteur I pied 6 lignes, & el~
la,rgeur q. pieds 4 lignes, F.

14 Un très-beau payfage. Sur le devane
on voit plufieurs payfans avec leurs
charettes, Sur les c,ptés s')en trou ...
'ventd~autres à cheval. Ce morceau
d'un 'bel ~ffet , efl: peint par J.
BREUGEL, dit de Velours.
Sa hauteur I pie4 5 ligne: , fa ,largeur ~

pieds 3 liç'1-cs! r~ , "
I ~--O 1S La Nativité 4~ ~otr~' Seigneur , par
/~~,I - _, l~BREUGEL de Velours.
A!tiAl.- -;;u~ftn,/J- Haut, '4 lißnes? lrtrge 3 lig{t~s. C.

16 Sr. Jofeph en Egypte, à côré de la
rz j --- Ste. Vierge gui tient l'enfant. Jefus
Ct-~aJ' fur elle. Ce Tableau el] touché avec

'to'ut l'art& la dclicateffe que l'on
puiffe defirer , par PAUL BBlL.

Haut 9 lignes " lar~e ~ picfl ~ lignes. C.

Notre Seigneur en Croix, Au bas la
Ste. Vierge) Sr, Jean & la l\i~gde":?
leine, qui paroiflent dans une 'médi-
tation profonde & douloureufe, Par
G. MOSTAERT~ ,

H4ut 5 lignes &, demi ~, large 4 tignes ~
demi~ p. ' .

,,3- JO i.7

~'
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l8 La vanité réprefentëe fous là fig~'t~ i')05'-0 .

d'une fille qui fait des boules de~ \
f~von, Cette pilee. qui e~ .tr~s-pré- ßwWd:J

. cieufe paf fQIl fini & délicatefle ,
eû peinte, par le Chevalier V,AN D. E~ e:
WER F • /If): 'I-' 't.JYhutt:,_ J~ wf-'?./~W:;.W(j,'-ft .
Haut Q lignes" larg.e 4 li8n.e~& 'demi, Q. I

19 Jupiter & S.' emelé, peti,t Tahleau en fl'q ;-/u
ovale qui mérite être çonfideré avec. /
attention. Par D. TENIE~S d'après_'9\ •.
Paul Veronfe. . ~ /fi' ~

Halte' 5 ll$,f!.es, targe 6 ligties & demi. Q.

Uae couple de Tableau)(: dont l'uri'
. ttéprefente rEté &. I'autre l'Hyver ..
Ces Tableaux peints ..[ur cuivre, font:
de. TH. M~CHEA tr , dans le' gout de "".90_ 0,
Brell'gél dlt- de Velours. / ..4.-

._ .flaut I pied: ~,lignes,-. lar~'e I pied 8 lige 1JaJt. fc,4d
~I f U,nè autre çOllple de Tableaux, ré- Î b.4tA1~. -
L:..lrle~ente le ffl~tems & l'Alltomne, .

te,s quatl,"e Tableaux font très-in-
térèifants' par la beauté & pat; la ri-
cheffe de leurs compofitions, les fi..
gures y Iorrt Iavammenr diflribuées li:..,

bien groupées & pleines de vie, en-
fin c'eil une des belles imitations de
la nature. Ces quatre préce s font ·dtl
meilleur tems de. TH. l\t1JcHEAU.

Haut 1pied 3 lignes, large l pied 8 ag~
nes. C..
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~l ,La ~te .. V~erg~ affi~e,,,aç~~pagt;lée ~~ ,
~t. J~an-Bap~lile & de St. Antoine,
.tientT'enfant Jcfus dans fes bras.
Elle eft entourée d'A~ge's.' Le fond
du Tâbleau eil doré, fe 'Mat1Û~au de
la Ste. Vierge efl une draperie du
P!us bel Outremer. Ce Tableau dé
H, V ~."N', EV,è K.' p,orte )

~ piçd çJc" h(l~tc(lr ,fur. Jpit;d 5 lignes de
largeur. P. ' .

Un hyver, peint par TII~M~C~EAtT.
H.a,ù.t ~ pied 5 lignes , large ~ pieds. T~

\

2J
, ,

~4:' pp autre hyver plu~ graQd,.& plq~
'! capital. t,e morç~~u, ainf que le

precé,dept, _e(l: touché aveç ,fjq.eß"e, &
'rempli de force. Par TH. MICffEAU~

Haut f pied ô Zig. large !). pieds fJ.lig. T~

~ ~ Un combat de Cavaliers, On y re;
marque toute la. délicareffe, la le.,
gere~é, & l'éclat qui fe trouvent
dans les Tableaux, Par RU~ENS.

Haut l pied 4 lignes ~ .larg,e ~ pied ,8 lig~
~fs, , p,. "'::, < :'. ' ,.', " '

"6 Une Baccanale , piëce riche en ft..
gures" qui Ïont pleines de caraélere
~ d'expreflion. 'Ce fujet rempli de
.firnplicité & de jugement, ell peint
par JANSSENS, '
l'faut I pied ~ Zig. lar~:e I pied (i' lig. T.
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'La .n~ifrance de Venus ti~~e :eleraq -<1'
coquille par plufieurs N aîades en _}J (J,..-- .

. préfence des trois grace.s de gran- .
deur naturelle 1/ dont l'une eft cou ..~~"
verte d'une gaz.e tranfparente d'un
effet furprenanr. Plufieurs Cupidons
en l'air & autres montés [ur des Dau-
phins rendent cette piéce, qui efi
d'un beau coloris frais, clair & agréa-
ble, très-inréreflante. Par le' Clleva~
lier Jufie VAN EGMONT.
. . Haut 6 pied 6 lignes, larg« 7 pieds S liQ~
nes. T.· '"', '.'. . ~

2.8 Notre Seigneur 'qui refufcite l~ La~IfzS:
e zare. Le Seigneur va de profil. & le -

---- Lazare au milieu , la Magdeleine ~ r: '\, t\.
droite, qui femble vouloir embraffee ~o--n.
fan frere , forment l'objet principal
de cette piéce prëçieufe qui d'ail-
leurs eil: enrichie de trois. Apôtres,
La poitrine, la tète & le bras gau-
che du Lazare fortan! du tombeau,
font d'que gran.de Ilneffe de Deilein ..
Ce Tableau réunit au dernier dégré
tout ce q~e l'art ~ de plus parfait
& brillant. Par ANDREf SACCHI.

Haut +-pie4s 3 lignes, larde 5 pieds 3
lignes. T~ ',~" .' ,
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Une 'femme qui montre l coudre ~'-,
une jeuue fille, figures vuës juf ....\
qu'aux genoux. La femme tient un.
couffin fur (on giron, la jeune fille
la ~egarde attentivement, Ce, Ta-
bleau peint largel,11ent, d'un coloris
fort bcillant & vrai, dl peint par
BAR. MORILLOS. '
Haut 4 piçf.(~ 8, lig,lles , far~e 3 pieds 9

lignes. T. .

lQ Un viellard qui enfeigne ?t lire, ~ un
jeune garçon) figures vuës jufqu'à-

~,~ mi corps, d'un coloris fort & piquant.
1'1,; Î - 0 Ce maniment efl de la plus grande
y ty.O - hardiefle. Il dl: peint par JOSEPl{
t'V '\ __ l'lBßR.t\, dit l)Efpagnole~, & fait le
l;l:J!ll-,PIXI1:-- pendant du précédent. Il po~te lar.·

même grandeur. T.

.3'30
..f'u".J,~h \

St. Sebafiien lié à un arbre eil per ...
cé de fléches. On voit dans ce Ta-
bleau deux Séraphins dont nn lui ti ....
re une de tes fléches .• Cette piéce
ell d'un grand éclat, trés-bien deûi-
né & exprimé. Par SOLIMENE.
Hallt 5 pieds I ligne 1 (arge 3. pieds 6

lignes.' T.

La robe dIJ Patriarche Jofcph en ..
voyée par' Ruben ~rfon Pere Jacob.
011 lui montre cette robe en' pré-
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"fenc~ 'de plufieurs ~e fes 615,;Ta~
bleau d'une grande force & deffein,
par FRANÇOIS' MOLA.

Haut 3 p!ct/& ,6 lignes 7 large 1pi?ds (J
lignes. T: '

L'Annonciation aux Bergers. Ce Ta- ~l>-,,", O· )
b1.eau orné de plufieurs perfonnages !J
& belliaux , eft de toute beauté, & léu.t,;t.Jei?J
la lumiere y eil ménapée avec art, .
& produit up. effet etonnant. Pat
F. BASSAN.

Haut 3 pieds 3 lignes , large 5 pieds Jo
ligne. r. " ,

3.4 Davisd11trio&mp},ha~t de GohliatQ; ~es I
les 'es es lemmes c antent les O~
louanges, Tableau de grande force- ..
& fupérieuremenr defline & colorié, ~ (
par LE GUERCHIN. \

}laut ~'fie4s ? Ii8' !ar,e 'tpie4s 5 liG' T. l
Apollon aiguifant fon couteau pour'l D-o-tJ
écorcher Marfias attaché à un arbre. ~
Ces deux figures font de grandeur .'. . Ct/C4 ~-t~.naturelle. pe morceau plein de feu ': vu'
Pc de feneirnent, eft précieux à, tOU$

égards~ Par LE GUERCFIIN.
:Haut 8 fie4s' ~ li$r!es1 larse 6 pieds 5
lignes, T~ ,

s() t'Enre~eliffem~nt de notre Seigneur, "1'
. dans le gout de TIN'l'OßET. Cette ~ <1"", (J

. ~'U~



. 37
/5; 0,···.

?~klh-~

\ (14)

piéce rare, en peinte par P. VAN'~
LINT.

Haut ~ pieds 8 liB'nes, targ«, 4 pieds ..
lignes. T.

Venus dans' une coquille fur l'eau,
figure de grandeur naturelle , au-s
deffus d'elle un Cupidon. Tableau
clair & agréable, peint par PßLE-

GRINI.
Hallt '1 pieds 7 lignes , large 5 pieds 5

lignes. T.

St, François dans une grotte •.Belle
piéce d'un beau deffein, par ANNI- ,
EA L CA RACHE •
. Haut ~ pieds slignes , large !l pieds 5
ll,gnes. ~.

Le Triomphe de Tethis, cornpofition
riche & bien deffinée. Tableau de
l'Ecole de JULE ROMAIN.
Haut 3 pieds 6 lignes , large 4 pieds 3

lignes.T. .

r» A'" 40 ER.her devant A.' ffuerus, accompag-
/ () --0 . née de deux Efclaves qui la fou~
-:':' . tiennent dans fon évanouiflè~nent.
L~~Par J. BASSAN. .

.Haut :2 pieds ~ liqn~s 1 large ~ pieds ~
lzgnes.-T.

4' Le Tiran. Antiochus qui tombe en
~u bas de fon char, .;nan,gé pa! les vers •.

~~) .btJ - ((J
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Ce ~Oiceau réunit ~ ~~ dégré égal,.
toutes les rares qualités du précé-
dent, dont il eft le pendant, & por-
te la même grandeur. Peint par le
même, T. '

L'Enlévement d'Èur'ope , TableaUI1 Ci~- 'CJt,
capital, compafé .avec grande intelfo '" I

ligence, & vigoureufement peint pa,r ~
P. VERONESE. .'
Haùt 4' pieds !l lignes, large 4 pieds 9

lignes. T.

44

St. Sebaâieri attaché ~ un arbre &46,- ,
percé de fléches, dont unè femme ' _
lui en tire une, ,& de?x: qui le re ...~'
gardent. Morceau precIeux, peint
par M. ANGELO DE CARAVAGE.

Haut '4 pieds 4 lige large 4 pieds Stig. T.
Abraham & Sara renvoyant Agar 4,4- 0
& Ifmaël. Figures à mi-corps, pein-' .
tes richement & avec facilité, par ~~'
ll'lA·NFREDO.. '
Haut 3 pieds 8Ug.large 4 pieds tlig. T.

]udith~ tenant la tête d'Holofernes "4' I - 0'
accompagnée d'une Efclave, :ligures
~ mi - corps. On .remarque dans <:e~'fvU:ltt
rable au un deflein corre a: ) les te..; 1JI(.·
tes remplies d'expreflion , & une

, touche précieu~e. Par M~NFR~DO.
- Haut s·pieds 8 lzs.lclr5e 4 pieds 7 lI8"' T.
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'46 .Moï're dev'ant le rocher clans" Je' dé.;
'7 1[J -"'0 fert. S~r l~ ~evant ?11 voit u.~e fern ..
~ me q:lll puife de l eau , aiant urr
, fn';'fY'/l; enfant fous le bras, & un homme

I qui tient un vafe. Par BENEDETTo.
Haut !2 pieds 9 lignes), large 3 pieds 3:

\lignes. T. '

, 41 Le [erpent d'airain dans ie' défett;Ift~ - Il adoré par les Ifraelites; fait le pen' ..
{g-(';.1_,u.e-~", dant, du.pré(t&den~ e, } p" J•. BASSA Nf.

v .;f).'.~û?'t't~" (.'(/:9i-I"'Pt- V~ Ca-J.h.fE:.
\ .

48 La s-, Vlefge' ~ gen-oifx devant l'en;.·
fant Jefus couché fur un linceuil ..,,2:,- » »>: irois anges' q.ui l'adorent, & deux:

/1/ bergers, dont un joue de la mufette,
Ut#'l~ Par PARIS BORDONE.

If> ...~o
.~Q~

Haut l pied 6 l'ignes r large l ,I pied ~\
tignes. P. .

La réfiirreélion du tatare', cornpofi-
rion riche) qui confille en douze fi-
gures jufqu'à mi-corps, hardiment'

, touchée & exprimée par BENEDET"
To LOTT!. ' .

Haut !l pieds 5 ligne«, larg~ 3 pieds i
ligne. T. ..

Une, bataille fupérieurement expri-
mée & très - artifiernent peinte par
BOURGUIGNON. .

Haut !l ;tedi 10 lienes , large !2. pieds !f
, lignes- T. -



SI ,.'U": convoi qui marche après la fja:;'I~~.·
taille donnée. Ce Tableau de mê- V
me mérite que le précédent & qui ~tr'/1.
'çn. en le. pejidant , eil du même
Peintre & d'égale grandeur.

Deux payfages. enrichis de fabriques 14Ia~"
& petites figu-res, d'un coloris clair' 1 , r,

& chaud, tout-à-fait dans le gout de " IJ~.
Claude Lorrain. Peint par PAT EL 'le
Pere.
Haue !i pieds !l lignes, large !lpieds 8

lignes. T. ,,' '~" . . céL~
13 Deux autres payfages ~ peu près dans J 1/1- (J '-

· le même gout & d'égale beauté, It (J' ,_
',peints ,par le même, ( c"i/' .' ~
- Haut I picdi 10 lignés, .large ~;pieds 5
lignes. T.

54 Deux Tableaux hardiment peints,
'dontTun réprefenre l'incrédulité de
,St. Thomas, & l'autre notre Seig-
neur qui guérit un aveugle. Tableau
italien, dont on ignore l'Auteur.
Haut 4 pieds 3 lignes , large 4 pieds 9

lignes, T•

I~ - J)~:,'~
/'

.fS Deu~ payîages ornés d'architeél:ure j~- "
& de figures, paf JACQUES ARTOIS.. '
. Hauz 4 picd$ '9 lignes, large 4 pieds 1
lignes, T. ... "

','
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Deux. autres payfages ornés de ~~
gures, dans le gout-dé SALVATO~
ROSA.
Haut j pieds 6 lignes 1 large 4 pieds -4

lignes.' T. .

Un charment pàyfage enrichi du bain
de Diane, Par JACQUES ARTOIS. '_

l-Iaut 3'pieds !l Zig. large 4" pieds 4'/ig. T~
Deux Tableaux rëprefentant deux
v'afes garnis dé quantité de fleurs ~
très-naturellement peints par BQs'"
êHA'îtTS. ..
Haut 3pieds 4lig. large !l pieds «5 Zig. T.

Un beau payfage orné de figures par'
VAN BLOMMEN. I

Haut I pied 10 ligneS, lirge !lpieds .'
,.lignes. T.'

/' 6~. Quatre grands Tableaux qui ont fer ..oA - vï dans une boiferie de chambre-s.
At;;}, t} dont l'es -fù jets font tirés de la fa...

4Jjf.fJ:.uJl~~",j ble. Fi~u:es de grandeur naturelle.
: On y JOInt deux deffus de. porte.

On remarque dans ces Tableaux un'
pinceau facile' & moëleux, une cou-
leur chaude & un grand effet,

61 Deux chaffes très-bien compofëes ;Id - la couleur en efl vigoureufe & vraies
.par un très-bon Arline .. dons on i~,~"

(~",!t ,4It-euAU.- ' t'J
~ ·Y nore le: nom.
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62 Notre Seigneur qui bénir les cinq

pains & les poiffons. Ce Tableau fu...
I périeurernent defliné & achevé , en

peint par SPAGNOL F.TTI~
Haut .4 pieds !2. lignes , large 4 pieds 1.0

, lignes, T. ", '

6 j Le Seigneur & ia, Samaritaine'; fai ..
, farit le pendant de la pièce ci-deffus,

Ces morceaux font très. bien coloriés
& deflinés. Lesexpreflions en font vraies
& naturelles. Ce lui - ci efl peint par
BENEDETTO DE CASTILLIÛNE. Ileil
d'égale grand~ur que le précédent.

64 Un Tableau. téprefentaht Diane en-
dorrnie , à coté d'elle fe voit un horn ..
me dans la même attitude, & au fond
un Sàeyre qui femble les examiner avec
attention. L'on y voit: auffi du gib~er
mort, des chiens', &c. Le fond ef] ,ter-
miné par une montagne. Il y a dans
ce Tableau: de la finefle ) 'une belle
couleur & de la vérité. Ön ignore le
nom de l' Auteur.

Porte de hauteur 3 pieds 7 lignes" large'
t} pieds !l lignes. T.

Tous tes Tabl~~ux ci-deffus mentionnés ont leUrE'
bordures, & n'ont Ü/!, aucunement touchés ni net-
totes depuis qu'ils' appartiennent 'à la famille ti~'s
DemoiJèlles R.EG .dUS.

B

7, _. (J"
1uf~
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. On vendra encore plufieurs tl.utr!! Tabl"ttZux l.\

- très - bons lVlaîtres, dont voici le détail.
\ )

l/-::'~o - 0;1 UN ,beau payfage 0& 1;611 vbi,t fut
t 'â 1"0 .. le premler pl,an ~ne mal_fon rullique,

D." -0 & dans le lointain lin village & clo-
I L:-· eher. Ce Tableau eil: orné par fept

.,11 i7Î/f.,(}1'1/ r: Il il.' D Tpaylans. i eu pemt par <: " , ENIERS,
Et porte de hauteur 5Pied~, ldrge6 pleds..-T ..'

2 ta Décoiatlori de' Ste. ::Barbe. Cette
fainte eft 'à genoux, vue prefqu·e en
pleine face , porte fes regards vers
le Ciel, exprimée dans la plus gran ..
de trifleffe, Le boureau la tient par
les cheveux , il a le 'clos nu oppofé ,
contre un Ciel & nuag·e;. [ur la gau ...·
€he on voit une tour ou prifon , ëc
fur le haut une gloire ornée de deux
.Anges. Peint par A. VAN DYCK. Le
coloris' de cette piéce eft vigoureux
& brillant : elle eft en efl:amp€ gra--
vée à l'eau forte, fans nom de Gra .. I

veur, dans le gout cl'HoLLA~T ,
..Ayant de haut !1pieds 9 pouces, de lar ....

ge !l pieds !l pouces. 1?
Un n10ntagneux & agréable pay[age
dans le gout de MOMPER orné de
douze figures. La groupe .qui eft fut
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le premier plan, confif1:e en fept fi-
gures. Vngros payfan, à qui une Egyp~
"tienne dit la bonne avanture , pen..,.
dant qu'un garçon lui coupe la-bour-
fe , parmi trois autres Egyptiennes
& un enfant. Cinq autres payfans
ornent cette piéce, Par D. TENIERS.
. De hauteur 5 pieds 5 pouces , 4c l~fg~
6 pieds 4- 4e!ni & !Jo poueçs. "

4 Une cuifine, richement cornpofée &
fpirituellement ornée de gibier, vo-
Iailles poiflons & lçgumes, peint pqr ,
SNYERS, & les figures par JÄCQUES
JORDAENS. .J \

. Haut 7 pieds I pouçç 1. large re pieds ~
pouces & demi. T.-

'$, U~ Tableau. fe fldeur~. Ap milieu .on
voit une manon e ,ç.a~paglJ.e, peInt
au naturel par L. VAN U DEN, orné de
figures par J. TH0MA~, & les fleurs
par J. BREUGEL.
, Haut 3 pieds 2 pçuces , large 5 pieds ~
pouces. T. ' 'l' ,

6, .Up. Vqyfage clair ~ gaye peint par_
JOSSE MOMPER , & les figures par
;BREUGEL.

Haut 41'ieds !f fouqÇf ~ ICJr«~ S pieds, S
pouces. T. '.

7 Un hyver , par les mêmes. /
paut 3,p~eds ,. large 3 pie4.~ 6 P9uccs, ~~. " l.3 . ~ - . )
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, .8 Une baffe-cour ornée "d'anïmax vi.."

vants , compofition riche , confillanr
en cocqs, cocqs d'indes, paons & pou ...
les, peints par AD. VAN UT RECHT

en 16) J.
Haut 4 pieds 4 pouces, large 5 pieds &.

demi & ~ pouces. T. '
" ,

~ Un payfage peint par Du, P9NT &
orné de figures par VICT. JANSSENS ..

Haut 6 pieds !l pouces , large 6 pieds,&.
demi & 1pouce T.

lo Loth & fes filles, TableaU' exprimé
avec beaucoup de force. On le croit
de CAROLO LOTTI.
" Haue 7 pied« & 4e~i:t large 6 pieds. 1\

Deux payfages peints par HuY r:
!tiANS de Malines.

/:1~flut 3 pieds & demi, {argç 4 pieds. 'V.

Vn payfage clair, ouvert & mQntag~
neux, orné de .:figures, par le même.

Iiaut 3 pieds 3pouces, large 31!ie4s 5p~u~
ces. T. -
Un idem, par .!e même.

1-Iaut 3 pieds 4 pouces , largç 3 pieds') &
demi & !l pouces. T. '
Un idem, par le même.

rIaut 3 pieds 5 pouçes , large 3 pieds &
demi. T.' ,

Deùx ide\m, par le même. ; .,
, Haut 3 pieds 4 pouces" lar8'e}~ pieds ~
demi & 4 fOUycs. 1'.

Il

,1J

J4·



t6 'Un idem, par le même ~
Haut !l pieds & demi, large 3 pieds •

pouces. T~

Un' idem, par le même.
. Haut si pieds , large !l pieds 5 pouces, T~

Un idem, par le même.
Haut 3 pieds' 5 pouces , large 3 pieds Il

pouces. T. "

)9 Un dito •
.lIaut 3 pieds & demi 3 pouees , Large 4

pieds 8 pouces & demi. T.

18

20 Un autre, largement & artiflement
,touch~ & peint par le même, Ce
Tableau peut fervir de meuble dans
une boiterie. Il porte,

De hauteur 10 pieds 6 pouces ~ de largeur"
~ pieds 4 pouces, T'. . .

.~l Un dito du précédent ,
Ayant de hauteur ro pieds , d~ large 9

pieds 4 pouces. T· . .
i2 Une marine calme, richement ornée

de plufieurs bâtimens de' filer, peint
pàr VAN DE VELDE. .
. Halft 5 pieds, (arge 7 l'ieç/s 3 pouces. T.

Un port de mer dans Je gout de
DE WAEL.
. I-.laut '2 pieds 7 poue. large 4 pieds 4 pou. T'.

2.4 .: Unau/tre peint par DE VOCHT •
Haut $pieds a pouc. large s pied: Sf()ll. Tf.
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,,) L'Adoration des Mages, beau Ta~

bleau , d'un coloris frais & brillant,
de l'Ecole de Rubens.

Haut 5 pieds !ll!0ll~. Zarge 7 pie4s I ppUC. '\.

~6 Les quatre faifons -réprefentées par
des genies, ,peint dans .le gout ~~
Bçnetto De Caftillione •

.Haut 4 pieds 8pouces, large,s-pieds &.
demi.' T.

~7 David triomphant de Goliath, Ta ..
ble-au de ],Ecole Italienne. 4-.

Haut 5 pieds & demi, large 4 pieds 3.
pO'1CIZS .. T· ",-

~ß PIl~ tête de Chrift couronnée d'épi ....
nes, par BERNARD VAN OIlLEY.

I/tuft I pied t;. demi 3 pouces, large ~
pied 4 pouces. Pl

:29 Saint Sebaflien percé de flêches, vi-
goureufernen~ peint paf LE CAR A- •

VAGE.
Haut 3 pieds 9 pouces ,.~large 3 pieds ~

p()uc.e~. T. ' ,

~ 0. Le portrait du Roy d'~fpagI1:e peint
f~r gla~e! I

Haut 10 pouces, large 9 pouces.

~1 Une bataille richement' comppfée" "
peint par VANDER MEULEN, de fon
premier tems •

.JIaut 3pieds 7 pOll.lar~e 4 pieds ~ofoq. 1\
I

.e
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li Urt Iiévre , perdrix & autre volaille,

peint par BILSIUS en 1684_ "
Haut 3 pieds & demi 3 pouces, large li

pieds 3 pou~es. P.

Un jeu d'enfants, peint par A. SA'L-

LA,ßRT, eil: ovale, ayant en diarnêtre
D'hauteur 10 pouc.&de largeur 8 pouc. P.

14 Un peintre faifant un portrait) Ta-
bleau oélogone , peint l'ar le même,

Haut 7 poilées; large 10 pouces. P.

35 Des fruits dans une jatte de porce-
laine, & volaille fur une table, par
A. VAN UTRECHT •

Haut I pied !l pouc.Iarge l pied 6pou. P'.-

36 Un payfage clair &, gay, peint par
L. DE VADDER.

hallt I pied l pouc.Iarge I pied 8pouc. P.

37 Deux, Tableaux. converfations , par
LAN CRET. Ilfont gravés en eflampe,

haut 9 pouces, large I!l pouces. P.

38 Six efquiifes, f~jet d'hilloire,

39 Notre Dame du Scapulaire.
haut !l pieds 8 pouces , large !l pieds !l

pouces, T.

40 La Ste. Vierge tenant l'Enfant Jefiis
qui donne la' bénédiébon au petit Sf.
Jean, accompagnée de Ste. Anne &



~ir
41

4~
\

43

44

45

46

(i6)
de St. François. Ce TabÎeau en re,!,
plié fur le renvers du chaflis , porte
dans fc n cadre ,

De hauteur '7 pieds 7 pouces', de large
6 pouces.

Le Seigneur & la Ste. Vïetge ,en ·
ovale ayant en, diarnêtre

De hauteur 3 pouces 1 de large 2 pouces
& demi. C.

Uripayfage orné de ~gures & [abri ..
ques, bien colorié & peint dans le'
goutde Moucheron. .

haut: 5 pieds, large 5 pieds & demi. T.

Un dito dans le gout Ode Ruysdal,
haut 3 pieds 8 pouces; large 5 pieds 5:

p(Juces. T.

Autre payfage orné de figures'.
haut 3 pieds & demi , large 5 pieds 8:

pouces. T.
Une marine, ornée par de bâtimens
de mer, peint par NUYNTiES.

haut 3 pieds 9 pouces, large 6 pieds. T.

Deux Tableaux de même grandeur,
réprefentant des batailles, peints par
VERDUSSEN.

haut 1 pied 8 pouces " [arßc' !l pieds +
pouces. T. . .

41 Kermeffe ou Dedicace de village ','
dans le gout de J. Breugel. . .

haut 1pied 9 pOUC. large!l pieds 9 pou. P,
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. S Le erucifiément de S~~Pierre d'apré$
Je 1rintoret. "
Haut ~ pie~! ~ poucef" large l; plet! ~

!,ouc~s. .'

f.9 Deux Tableaux de fleurs dans le gout
de Vanden Necke.
, Hau,t ll'i~fj~ p P()7!~~s? larg~1 l'ied ~
l'0UC~S~ ., , ,

SO Saint Jerome Be Sc, Antoine' dans un
'Hen~:lÏtage) peint dans le gqut de

, G. Dou,
Hau~ ~ fier! '9 pO,!C~$. 14rge ! l'i~4 f

fP.Hfrf~ , "




